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Information presse 
 

PORTES OUVERTES AU CNAM LES 2 & 3 DECEMBRE 
Pourquoi les salariés, demandeurs d’emploi et indépendants 

doivent-ils faire confiance au Cnam pour se former ? 
 
L’année dernière 3 000 habitants et habitantes du Grand Est - salariés, demandeurs d’emploi 
ou indépendants, ont poussé la porte du Cnam (Conservatoire national des arts et métiers). 
Leurs motivations étaient multiples : 

- Acquérir de nouvelles compétences pour rester performants dans leur métier ou 
(re)trouver un emploi 

- Viser un diplôme supérieur pour pouvoir évoluer dans leur entreprise 
- Se former à un nouveau domaine pour se reconvertir 

 
Toutes ont pu bénéficier de l’accueil, de l’information, de l’orientation et de l’accompagnement 
des professionnels du Cnam, qui ont à cœur que leur parcours soit une réussite. 
 

Les élèves du Cnam 
• Âge moyen : 31,6 ans 
• 82,7 % en emploi 
• 17,3 % sans emploi 
• 32,6 % des élèves sont inscrits à au moins un module hybride ou à distance 
• Taux de réussite aux examens : 91,5 % 
• Taux d’emploi des diplômés : 83,6 % 

 
Quelles formations sont possibles au Cnam ? 
Au Cnam, une large palette de formations est disponible. Modules à la carte ou parcours de 
formation débouchant sur un diplôme : tout est possible. 
Les niveaux de formation s’échelonnent du Bac+1 au Bac+5 : diplômes reconnus par l’État 
(licences, masters, diplômes d’ingénieurs), enregistrés au Répertoire national des certifications 
professionnelles (Titres de niveau 5 à 7) ou propres au Cnam (certificats de compétences, 
certificats professionnels). 
 

Les filières de formation 
• BTP, environnement, énergie, logistique, informatique… 
• Commerce, marketing, comptabilité, gestion, RH, action sociale langues… 

 
Quelles modalités de formation sont proposées ? 
- Pour concilier reprise d’études et vie professionnelle, les formations en soirée et le samedi 

matin sont particulièrement adaptées aux salariés. 
- Formule privilégiée des demandeurs d’emploi, la formation en journée se déroule au rythme 

de trois jours par semaine sur une durée de 3 à 6 mois. 
- Pour faciliter l’accès à la formation pour tous et partout, le Cnam propose des parcours à 

distance ou hybrides (mix de cours en présentiel et de cours à distance). 
- Le Cnam peut aider à faire le point, à capitaliser les compétences de ses élèves et à faire 

reconnaître leur expérience grâce à la validation des acquis. 
 
Comment financer sa formation ? 
Le montage financier d’une formation peut être complexe et chronophage. Experts dans ce 
domaine et soucieux d’apporter un service de qualité, les conseillers du Cnam accompagnent les 
personnes tout au long de la construction financière de leur parcours. 
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Les financements mobilisables 
• Financement individuel avec subvention de la Région Grand Est 
• Financement avec son compte personnel de formation 
• Financement individuel avec Transition Pro 
• Aide individuelle à la formation 
• … 

 
Comment s’inscrire ? 
Première étape : faire connaissance et participer aux portes ouvertes des 2 et 3 décembre. 
Tous les centres Cnam du Grand Est seront accessibles : 
- en Alsace : Mulhouse, Saverne, Strasbourg  
- en Champagne-Ardenne : Châlons-en-Champagne, Chaumont, Reims, Saint-Dizier, Sedan 
- en Lorraine : Épinal, Lunéville, Metz, Nancy, Saint-Dié-des-Vosges, Verdun, Vittel 
Inscription : www.cnam-grandest.fr/portes-ouvertes 
 
Contact presse : Cécile Brice – cecile.brice@lecnam.net - 06 08 70 62 71 
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